
L’été laisse place à l’automne. Difficile de ne pas le remarquer avec nos forêts et le 
spectacle que nous offre chacun des arbres. Sur chaque feuille, les dégradés de 
couleurs évoluent au fil de temps avant de tomber au sol.

Mais sous ce tapis de feuilles se cache les trésors de l’automne. 

De l’humidité, du soleil, une forêt, nous avons tous les 
ingrédients pour trouver d’excellents champignons. 
Repérez quelques lépiotes élevées aussi appelées 
coulemelles sous les fougères. Au long de vos 
balades vous pouvez aussi trouver quelques cèpes, 
girolles ou encore l’étonnant pied bleu. Faute de 
champignons, ramassez quelques chataîgnes !

La forêt est sans conteste le lieu de prédilection pour la 
cueillette des champignons. Mais les marais ne sont pas 
en reste avec ses cornettes, rosés et mousserons...
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La petite info en + : Les champignons apparaîssent en général 5 jours après la nouvelle lune.

Enfilez vos chaussures, équipez-vous d’un panier, d’un couteau et d’un bâton, partez 
à la recherche de nos champignons ou châtaignes, avec le souci du respect de 
la nature ! Pour le cas où votre cueillette serait improductive, soit la lune n’etait pas 
bonne, soit vous vous êtes levés trop tard !

Liste non-exhaustive des champignons cités.
Soyez vigilants : Si vous avez le moindre doute, avant de les déguster, montrez-les à votre pharmacien.

Étonnamment certaines espèces de ces champignons, 
poussent dans les dunes sableuses ! Vous n’avez plus 
d’excuses, ils sont partout !
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EcolE PubliquE JacquEs TaTi - unE rEnTréE dans unE bEllE cour

L’école Jacques Tati a accueilli 35 enfants pour cette rentrée 
2018/2019. Les écoliers ont découvert une cour rénovée pour 
leur plus grand plaisir. Pendant les grandes vacances, l’école 
a fait peau neuve !

Parmi les travaux on peut compter notamment :

comPlExE dEs ormEaux : la rénovaTion énErgéTiquE

Il est temps pour notre complexe 
des Ormeaux de se refaire 
une santé ! Il s’agit là d’une 
rénovation énergétique. Le but 
étant de rendre le bâtiment 
moins énergivore. Du fait de 
ces travaux, les salles seront 
inaccessibles de fin novembre 
2018 au 30 avril 2019.

De quels travaux s’agit-il ?

> Une isolation par l’extérieur des cuisines,
> Nouvelle installation pour la VMC avec une gestion technique du bâtiment : 
    fonctionnement à distance du chauffage en fonction du planning d’utilisation  
   des salles,
> Changement du plafond suspendu de la petite salle,
> Remplacement du chauffe-eau,
> L’intégralité des ouvertures sera changée,
> L’éclairage sera remplacé par un éclairage à LED,
> Sans oublier quelques travaux de peinture.

Ces travaux étaient indispensables pour ce bâtiment d’une trentaine 
d’années qui recevra encore et pendant de longues années, de nombreuses 
manifestations jardaises !

EnTréE dE la PlacE dEs ormEaux : EffacEmEnT 
dEs résEaux

Après la démolition du local cyclo en 2017, 
c’est l’effacement des réseaux qui vient 
d’être terminé dans la rue des Echolères. 

Ces travaux préparent le futur aménagement 
de l’entrée de la place des Ormeaux. Un 
agencement qui permettra un accès plus 
facile pour le marché du lundi et un cadre 
agréable pour les différents évènements 
qui auront lieu au complexe des Ormeaux. 
L’accès aux cuisines sera aussi facilité 
pour les véhicules. De plus, une nouvelle 
signalétique sera installée indiquant le 
cinéma et le marché.

Encore un peu de patience...!

Jard sur mEr En Travaux !

La saison estivale est derrière nous mais les projets continuent ! Voici un aperçu des derniers travaux en cours ou 
réalisés

> La cabane de l’ours,
> Une nouvelle marelle,
> La peinture pour les bancs,
> Les murs du préau repeints à neuf,
> Le sol de la salle de sieste remis à neuf chez les petits,
> Un accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) pour la 
   cantine scolaire,
> Des vestiaires dans le réfectoire ont été installés.

rETour à la sEmainE à 4 Jours

Cette année scolaire 2018/2019 retrouve le rythme d’une 
semaine à 4 jours et offre à nouveau une journée de repos 
aux enfants en milieu de semaine.

Pour rappel, le conseil d’école a souhaité en début d’année 
2018, le retour à la semaine de 4 jours, suite aux réponses 
recueillies après une enquête auprès des familles ; les 
arguments évoquant essentiellement le rythme ou l’attention 
des enfants. Le conseil municipal a alors délibéré dans ce 
sens le 25 janvier 2018.
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romain nicolaiZEau
nouvEau dirEcTEur dEs sErvicEs TEchniquEs

Depuis le 1er août dernier, Romain 
NICOLAIZEAU a été promu nouveau 
directeur des Services Techniques de la ville 
de Jard sur Mer.

Titulaire d’un BTS Aménagement Paysager, 
Romain NICOLAIZEAU a déjà fait ses armes 
au sein du centre technique municipal, 
depuis 2010, en qualité de responsable du 
service Espaces Verts de la ville. Le voilà 
arrivé à la tête d’une équipe de 15 agents 
permanents. Le territoire de la commune, 
il le connaît par coeur et sera à même de 
répondre aux exigences de ses nouvelles 
fonctions d’encadrement des services 
techniques communaux : voirie, bâtiments, 
espaces verts…

EsPacEs vErTs : « Zéro PhyTo » ET unE charTE d’EngagEmEnT avEc lE sagE

Accroupis, les employés municipaux arrachent, binent, débroussaillent et 
retirent les herbes spontanées de nos trottoirs. Cela fait déjà une dizaine 
d’années que la commune tend vers le « zéro phytosanitaire ». 

Aujourd’hui, seul le cimetière reçoit encore un traitement ponctuel, 
mais comme vous l’avez peut-être constaté, ces 3 dernières années la 
commune résout ce problème en réaménageant les allées.

Depuis le 1er janvier 2017 les collectivités ne doivent plus utiliser de 
produit chimique. La problématique première du « zéro phyto » est le 
manque de temps. En effet, il fallait 3 jours avec le traitement chimique 
pour toute la commune, aujourd’hui il faut compter entre 2 et 3 semaines 
avec 3 agents et l’aide d’une entreprise d’insertion qui travaille sur les 
périodes d’avril à juin :
 > Estimation du temps avec le 100 % Phyto (avant 2008) : 
     80 à 100 heures.
 > Estimation du temps depuis 2017 :
   634 heures (techniques : manuel, balayage et rotofil) sans 
compter le temps des prestataires extérieurs.

La ville de Jard a signé une charte territoriale d’engagement « Ma 
commune au naturel » depuis 2012 qui consistent à se tenir au « zéro 
phyto » et à sensibiliser le public à la problématique. Cette charte 
est consultable ainsi que les résultats sur le site du bassin Auzance 
Vertonne. (www.sageauzancevertonne.fr)

nouvEau cEnTrE TEchniquE municiPal : lEs Travaux onT commEncé

Le 15 octobre dernier a été donné le coup d’envoi des travaux du nouveau Centre Technique Municipal, Zone Artisanale 
des Aires.

L’ensemble des locaux des Services Techniques 
sera regroupé au même endroit (déménagement 
des locaux rue Paul Baudry). Un premier  bâtiment 
comportera un accueil et plusieurs bureaux pour le 
secrétariat et les responsables de services. D’autres 
infrastructures seront, quant à elles, dédiées aux 
ateliers (menuiserie, peinture...), garage, stockage 
du matériel etc.

lE TErrain mulTisPorTs arrivE En décEmbrE !

Situé aux abords du Complexe Sportif de Madoreau, le terrain 
de jeu sera opérationnel début décembre 2018. De quoi faire 
du sport avant les fêtes de fin d’année !

Il s’agit d’un terrain de 25m de long et 12m de large en libre 
accès, à destination de tous, comportant 2 buts et 2 paniers 
de basket. À vous de jouer !

loTissEmEnTs dEs EssarTs : rEfEcTion dEs TroTToirs

L’embellissement de notre cadre de vie passe aussi par la 
réfection des trottoirs. Chaque année, des travaux sont 
opérés dans ce sens. Dernièrement, ce sont les rues Surcouf, 
Duguay-Trouin, Jean Bart... qui ont été ciblées.
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(sous réserve de modifications)

Novembre
Exposition « Aux Poilus Jardais »

Espace Culturel - Jusq’au 30 novembre
Vendredi 9 18h 30 Visite commentée de l’Expo
   Espace Culturel
  19h 30 Ass. Générale de la Pétanque Jardaise
   Petite Salle des Ormeaux
Samedi 10 11h 00 Cérémonie Patriotique
   Au Monument aux Morts
  12h 30 Banquet de l’UNC
   Grande Salle des Ormeaux
Dimanche 18 14h 00 LOTO Ogec St Joseph
   Grande Salle des Ormeaux
Mardi 24  13h 00 Tournoi de Bridge du Vin nouveau
   Petite Salle des Ormeaux
Jeudi 22  14h 00 Soirée Beaujolais de Jard Accueil
   Grande salle des Ormeaux
Dimanche 25 10h 00 Assemblée Générale Jard sur Mer Cyclo
   Petite Salle des Ormeaux ou Hôtel de Ville
Vendredi 30 14h 00 Concours de Belote Amicale Laïque
   Grande salle des Ormeaux ou Hôtel de Ville

Décembre
Mardi 18  20h 00 Arbre de Noël - OGEC
   Cinéma
Samedi 22 11h 00 Histoire contée spécial Noël
   Espace Culturel

Date du prochain Conseil Municipal :
> Jeudi 8 novembre 2018

(sous réserve de modification)

Salle du conseil de la mairie.
Réunion ouverte au public.

19èmE TéléThon 2018 : aPPEl aux associaTions !

60 ans d’existence pour le Téléthon en 2018, 19ème 

édition à Jard sur Mer le samedi 8 décembre.

L’Office Municipal des Sports et Loisirs organise chaque 
année le téléthon et lance un appel aux associations et 
à toutes personnes voulant se joindre à cette journée de 
solidarité ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la 
mairie avant le 20 novembre.

En 2017, 3.590 € de dons ont été récoltés grâce à la 
mobilisation des jardais et aux associations qui ont organisé 
les festivités (randonnées pédestres et cyclo, concours 
de belote/bridge, tournois de pétanque, chorale, ateliers 
créatifs, match de football...).

Le programme des animations vous sera communiqué dans 
les semaines à venir.

Bonne dégusation à tous
et bonnes vacances !

cérémoniE du 11 novEmbrE 1918 - 100 ans

Ce 11 novembre est le centième anniversaire de 
l’Armistice de 1918.

À cette occasion, les vingt communes de l’intercommunalité 
Vendée Grand Littoral célébreront ensemble cet évènement  
dimanche 11 novembre, à Saint Vincent sur Jard, devant 
la Maison Clemenceau. Cette cérémonie réunira notamment 
plus de 700 anciens combattants, 100 porte-drapeaux et 500 
élèves de CM2 qui ranimeront la flamme du souvenir.

À Jard sur Mer, la cérémonie pour la commémoration de 
l’armistice aura lieu, quant à elle, au Monument aux Morts, 
samedi 10 novembre, à 11h 00.

ExPosiTion dEs Poilus Jardais à l’EsPacE culTurEl

À l’occasion de l’Année  
Clemenceau, une exposition «Aux 
Poilus Jardais» vous est proposée 
à l’Espace Culturel, jusqu’au 30 
novembre 2018.

Cette dernière rend hommage 
aux combattants de la Grande 
guerre et met en lumière trois 
Poilus qui ont combattu pour 
la France : Roland HERAULT, 
Eugène GOUGEON et un jardais, 
Louis-Octave DORIE. Vous y 
découvrirez des photos et objets, 

des témoignages des soldats sur le front...

marché sPécial noël : lE 24 décEmbrE !

Notre marché du lundi matin aura bien lieu le 24 décembre et 
sera aux couleurs de Noël ! Pour l’occasion, il sera étendu à 
la rue de l’Océan, laquelle sera piétonne de 10h 00 à 13h 00.

Profitez de cette matinée pour vous faire photographier 
avec le Père Noël et ses lutins, attraper quelques bonbons 
pendant la distribution, vous balader sur d’adorables 
poneys ou encore participer à la chasse aux Pères Noël en 
chocolat ! Un tirage au sort aura lieu à 12h 00, pour connaître 
les heureux gagnants.

Vend. 9 novembre : Visite commentée de l’expo. à 18h 30


